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Le Bouscat, le 21 mars 2017

Journée en Charente- Visite de deux jardins
Samedi 6 mai 2017
Chères adhérentes, chers adhérents
Je vous propose de passer une journée en Charente à la découverte de deux jardins privés.

Le matin à Aigre :
Jardin du Moulin de l’Ouche
chez Sylvette et Serge Neuville (adhérents SHG)
Somptueux jardin d’une incroyable richesse
baigné par les bras de l’Osme.
Sur près d’un hectare plus de 500 variétés de
plantes, arbres, arbustes et fleurs dont pivoines,
viburnums, érables du Japon ….
Sylvette et Serge nous accueilleront autour d’un café, puis après la visite guidée de leur jardin, nous
déjeunerons sur place (buffet froid gourmand composé d’une grande variété de plats).

L’après-midi à Barret :
Jardin de Chez Chiron
Michel Fortin (ancien adhérent de la SHG)
nous guidera dans son jardin de 4.500 m2
créé sur un terrain calcaire au milieux des
vignes (Petite Champagne)
Jardin à l’anglaise intimiste et romantique.
Chaque recoin du jardin donne une
perspective différente.
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Le jardin est structuré par des topiaires de buis de d’ifs. Plusieurs centaines d’arbustes et de plantes
j vivaces courantes ou plus rares (sauges, géraniums vivaces, etc…) 150 rosiers. Aucune fleur jaune
j (Sur le site internet : www.jardindechezchiron.fr vous pourrez voir des photos du jardin et des fleurs).
j
Merci de partager avec moi ces visites auprès d’amis chaleureux, d’une très grande gentillesse et en
attendant le plaisir de vous retrouver, je vous assure de mes meilleurs sentiments.
Christian Bouffard, Président de la SHG

Inscription pour la journée en Charente
Samedi 6 mai 2017

Prix du voyage : 52,00 €

Départ :

6h 40 de Béguey, 72 Avenue de la Libération

ou

7h 30 de Bordeaux-Bègles 46 boulevard J.J. Bosc (Ent. Genries)
8h 20

de Saint-André de Cubzac

ou

parking de la Gare

NB : Pensez à noter votre lieu de départ choisi

En cas de problème de dernière minute (annulation ou retard) prévenir :
Christian Bouffard 06.74.59.26.16 ou Françoise Cousin 06.85.99.87.21
Compris : voyage en autocar, pourboire au chauffeur, cadeaux aux propriétaires des jardins,
déjeuner dans le jardin du Moulin de L’Ouche
Inscription : obligatoire avant le 22 avril prochain avec le paiement de 52 €
Important : voyage limité à 53 personnes, les inscriptions seront prises en compte selon
l’ordre d’arrivée des chèques (le tampon de la poste faisant foi)
Il convient d’être adhérent à jour de sa cotisation pour participer à cette sortie
La SHG se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce voyage suite à des circonstances
imprévues ou dans le cas d’un nombre insuffisant de participants
Ci-dessous bulletin d’inscription à renvoyer impérativement avant le 22 avril 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée en Charente le 6 mai 2017
NOM : ……………………………………………………
Prénom(s) ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …………………………………………..
Règlement :

52 € X ……….. personnes = …………….€

Lieu de départ choisi (*) :

Béguey

ou

Bordeaux-Bègles

Saint-André de Cubzac
(*) rayer la mention inutile
Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 22 avril 2017

ou

